N°45 DU 1ER AU 10 NOVEMBRE 2019
Samedi 9 novembre
12h : inauguration Salon du chocolat, château des
Planches, Saint-Maur.
18h : remise des prix du Tournoi de billard Carambole
labellisé « challenge ville de Châteauroux ». ASC Étoile,
3 rue d’Auvergne.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 1er novembre
9h : cérémonie à la mémoire des « morts pour la
France » organisée par l’association du Souvenir
Français. Église Notre Dame suivie à 11h par un dépôt
de gerbe au cimetière Saint-Denis, rue des Etats-Unis.

Dimanche 10 novembre
De 9h à 14h : course Ekiden, départ gymnase de BelleIsle, avenue Daniel-Bernardet.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Mardi 5 novembre
14h30 : visite concession Axxia, BMW Mini, Rocade Sud.
15h45 : visite exposition de Monsieur Guy Perez, Le
Moulin à Vent, route de Blois, Déols.
18h45 : inauguration machines Triométal, 24 avenue
Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 1er novembre
● Élus
20h : match de football La Berrichonne / AJ Auxerre.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Mercredi 6 novembre
17h30 : installation du conseil communautaire de la
jeunesse. Salle du conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.

Lundi 4 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
14h : remise des « Passeports des Capables » à des
salariés de l’Esat des Fadeaux de l’Aidaphi. Ateliers des
Fadeaux, 12 rue du Rondeau.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales, au Conseil municipal d'enfants
et au Conseil communautaire de la jeunesse
17h : accueil de professeurs d’écoles de Bulgarie,
Croatie, Grèce, Espagne, accueillis dans le cadre d’un
projet Erasmus + par l’école Descartes. Salle de
réceptions, 1er étage de l’hôtel de ville.

Jeudi 7 novembre
18h30 : 3e Forum d’attractivité du territoire. Centre
National de Tir Sportif, route de Lignières, Déols.
Vendredi 8 novembre
9h : visite du CFA des métiers, 164 avenue JohnKennedy.
11h : présentation du « Mur Lü », gymnase Jules-Ferry,
33 bis rue d’Aquitaine.
14h : conférences de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
18h30 : inauguration du Club-House de l’ASPTT
Handball de Touvent. Gymnase Collège La Fayette, allée
des Lauriers.
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Mercredi 6 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : point presse de présentation du concert Maestro.
Conservatoire, place Monestier.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
15h : point presse de présentation des actions avec le
CPIE Brenne dans le cadre du mois de l’économie sociale
et solidaire. Salle de conférence, Ziap Aéroport, Déols.
Jeudi 7 novembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
De 9h à 18h : journée de partage entre professionnels,
découverte des métiers et exposition de matériels. Site
Renault-Gibaud, 108 avenue d’Occitanie, Cap Sud.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : cérémonie d’accueil des cadets de la sécurité civile
des collèges Rosa-Parks de Châteauroux, Denis-Diderot
d’Issoudun et George-Sand de La Châtre pour l’année
scolaire 2019/2020. SDIS de l’Indre, état-major LouisPinton, Montierchaume.
Vendredi 8 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
14h15 : remise de colis organisée par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre. EHPAD
Saint-Jean et Résidence « Isabelle », rue Michelet.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
15h15 : ouverture officielle du projet européen Erasmus
+ « La biodiversité, un défi pour demain ! » organisée
par l’école élémentaire René-Descartes. Gymnase
Valère-Fourneau, rue de la Vallée aux Prêtres.
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